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Nouvelles consultations à l’hôpital
Depuis le 7 septembre 2011, une consultation de chirurgie buccale est ouverte au sein du Centre Hospitalier d’Ancenis.

Les consultations et les interventions
chirurgicales auront lieu tous les mercredis
et seront assurées par les docteurs
Jean-François Bremont et Yassin Belazrague,
chirurgiens dentistes.

Cette activité nouvelle concerne les
extractions simples ou multiples, dents
de sagesse et dents incluses, résection
apicale, chirurgie préimplantaire (greffes
osseuses, greffes de sinus) et implantaire
et actes de parodontologie.

La prise de rendez-vous s’effectue auprès
du secrétariat de consultations externes
du Centre Hospitalier au :

02 40 09 44 51
du lundi au vendredi
de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h
(sauf le jeudi jusqu’à 16h30).

Cette nouvelle activité représente une
offre de soins supplémentaire proposée
aux habitants du bassin de population
du Pays d’Ancenis. Elle est en cohérence
avec les développements déjà réalisés
en matière d’activités ambulatoires
de proximité (consultations avancées
pluridisciplinaires, actes de chirurgie
ambulatoire) intégrées à des logiques de

prise en charge organisées en filières avec
les centres de références voisins (CHU).

Une offre de soins diversifiée
Le Centre Hospitalier d’Ancenis met à
disposition :
- une offre de soins de 56 lits de médecine
(dont 6 en addictologie, 5 dédiés aux
soins palliatifs et une unité de 22 lits
de court séjour gériatrique),

- 28 lits de chirurgie (à orientation
principalement orthopédique et viscérale),

- une unité de chirurgie ambulatoire de
4 lits, un service d’accueil des urgences
(avec 4 places d’hospitalisation de très
courte durée),

- 18 lits de gynécologie obstétrique,
- 25 lits de soins de suite, 30 lits de long
séjour sanitaire,

- 63 lits pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

Complétée de consultations
spécialisées sur site concernant :
- l’addictologie (alcoologie, tabacologie),
- la cardiologie, la proctologie et l’urologie
(en partenariat avec l’équipe hospitalo-
universitaire du CHU de Nantes),

- l’ORL, le vasculaire, la diabétologie (en
partenariat avec l’équipe hospitalo-
universitaire du CHU d’Angers),

- la gastro-entérologie,
- l’ophtalmologie,
- la dermatologie,
- la psychiatrie (en partenariat avec l’équipe
hospitalière du CHS de Blain).

Une permanence assurée
En conformité avec sa feuille de route
fixée par les autorités de tutelle, le Centre
Hospitalier d’Ancenis a en effet déve-
loppé des partenariats avec les grands
établissements environnants (CHU et
CHG).
Dans le cadre de conventions de coopé-
ration, des praticiens de ces établissements
interviennent pour développer l’activité
de consultations et renforcer les équipes
médicales des services. Ces partenariats
permettent ainsi d’organiser la continuité
et la permanence des soins la nuit et le
week-end, conformément aux obligations
fixées par la règlementation, et d’assurer
une prise en charge optimale des patients.
A titre d’exemple, les disciplines de
chirurgie orthopédique et de chirurgie
viscérale intègrent des praticiens du CHG
de Cholet et du CHU de Nantes.

SolidaritéLe service solidarité aux côtés des familles
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) accueille les familles en difficulté, les personnes âgées ou en situation de
handicap afin de les renseigner, les orienter et les aider. Tour d’horizon des dispositifs de ce service de solidarité qui s’adresse
aux Anceniens.

Le CCAS propose
une participation
financière pour le
Centre de loisirs,
l’accueil du mercredi,
les stages, journées
à thème et activités
ponctuelles, mais
également pour les
animations multi-
sports, la rentrée
sco l a i re et l es
voyages scolaires.

Les familles ayant des enfants de 5 à
18 ans peuvent aussi bénéficier de
réductions sur les licences des activités
sportives, culturelles ou de loisirs pro-
posées par les associations anceniennes.

“Ces aides financières permettent de
faciliter l'accès aux nombreuses activités
pour les enfants et les jeunes sans que le
budget soit un frein pour y participer.
Les familles qui se sentent concernées

par ce dispositif ne doivent pas hésiter à
venir se renseigner auprès du CCAS”
explique Christian Fouqueray, Adjoint à
la solidarité.

Un chéquier Pass-Loisirs, délivré gratui-
tement par le CCAS, ouvre droit à des
réductions sur les entrées du cinéma,
du théâtre, du Centre Aquatique et sur
un abonnement à la médiathèque. En
2010, 64 familles ont utilisé ces chèques
Pass-Loisirs.

Les aides sont délivrées en fonction du
quotient familial. Si celui-ci est inférieur
à 467, l’aide représente 2/3 du montant
total et s’il se situe entre 467 et 697,
1/3 du montant est attribué. Pour
bénéficier de ces aides, il faut donc se
présenter au CCAS avec un justificatif
CAF ou MSA mentionnant le quotient
familial.

Pour les personnes qui résident à Ancenis
depuis plus de 3 mois et qui rencontrent

des difficultés financières, le CCAS
peut les aider à régler ponctuellement
certaines factures (loyer, électricité, eau,
gaz, chauffage, téléphone, assurance
habitation, complémentaire santé, cantine,
accueil péri-scolaire, …). Ces aides à la
vie quotidienne ont été attribuées à
75 familles en 2010.

En partenariat avec les associations
d’entraide d’Ancenis (Conférence Saint-
Vincent de Paul, Croix Rouge Française,
Les Restos du Cœur, Secours Catholique
et Secours Populaire Français), l’aide
alimentaire s’adresse aux personnes et
familles en situation de précarité ou en
situation financière ponctuellement
difficile.

Un accueil personnalisé est assuré en
mairie le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements au 02 40 83 87 03 ou
ccas@ancenis.fr

Christian Fouqueray,
Adjoint à la solidarité
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édito
L’un des grands enjeux urbanistiques actuels est la reconquête des espaces urbains peu ou mal
occupés. Les élus ont la responsabilité d’économiser l’espace pour ne pas laisser aux générations
futures un territoire désorganisé avec une urbanisation anarchique.

Le futur Plan local d’Urbanisme aura cette préoccupation. L’aménagement du quartier Rohan en est
une très bonne illustration. Ce lieu abandonné durant une quinzaine d’années est redevenu un endroit
emblématique de notre ville. Culture, patrimoine, habitat, services cohabitent en effet de façon
harmonieuse. Au cœur de notre agglomération, la vie y a repris ses droits. Partenaires publics et
privés se sont unis dans ce projet et nous procédons actuellement aux derniers aménagements. En
2012, le quartier Rohan aura son aspect définitif, contribuant fortement à l’attrait de notre ville.

Parallèlement, nous continuons à agir, dans la mesure de nos moyens, pour faciliter la vie de nos concitoyens. Dernièrement,
nous avons élargi les horaires de la médiathèque, relancé les dispositifs d’aide aux familles et aménagé avec l’aide de nos
partenaires, la gare scolaire devant les lycées Joubert et Maillard pour une meilleure sécurité. Enfin, l’Hôpital propose
désormais de nouvelles prestations dans le domaine de la chirurgie dentaire.

Vous le voyez, chaque mois, nous apportons de nouvelles pierres à l’édifice ancenien. Nous avons à cœur de vous en
informer et c’est la raison pour laquelle nous avons créé un nouveau site Internet. Le précédent avait huit ans et était
devenu obsolète. Le prochain se voudra plus pratique et plus réactif. N’hésitez pas à le consulter !!

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis
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Cadre de vie
Rohan : un quartier à fort caractère

Autrefois lieu clos, le quartier Rohan est désormais bien intégré dans le tissu urbain ancenien. Sa dimension culturelle et
patrimoniale en font un quartier à fort caractère. Les derniers aménagements sont en cours.

Travaux dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont
réalisés. Cette rubrique a pour vocation de les recenser.

Barrière Saint-Pierre : réalisation d’une capitainerie à la halte-
nautique. Achèvement prévu : fin 2011.

Gare : poursuite de l’aménagement du parvis, création de
nouvelles places de stationnement, aménagement d’espaces verts,
installation d’un abri pour vélos. Achèvement prévu : printemps 2012.

Rue des Bleuets : reprise de la chaussée dans la partie la plus
abîmée. Achèvement prévu : octobre 2011.

Boulevard Jules Verne : entretien de la chaussée. Achèvement
prévu : octobre 2011.

Aubinière : création de stands de tir à 300 mètres et 10 mètres.
Achèvement prévu : novembre 2011.

Pour Eric Berthelot, Adjoint à l’urbanisme,
“les travaux actuels vont clore une
opération débutée il y a quinze ans lorsque
la municipalité a décidé d’acquérir le site.
Les objectifs initiaux vont être atteints :
mise en valeur du patrimoine, activité
culturelle soutenue, diversité des usages”.

L’espace public est actuellement
aménagé. Dans le prolongement des
travaux réalisés à Saint-Géréon, le
boulevard de la Davrays est traité avec la
création d’un plateau piétonnier. Il s’agit
de ralentir les véhicules et de sécuriser
la traversée des piétons d’autant que le
lycée JB Eriau est à proximité. Au niveau
de la Cour de l’Horloge, le parking
souterrain privé est en cours de finition
sachant qu’une plateforme végétalisée
est réalisée en surface. De part et d’autre
du parking, la voirie est reprise.

Au niveau du bâti, le mur d’enceinte, côté
nord, est conservé avec une hauteur
moindre. La réhabilitation du Chœur des
Moniales, qui assure la liaison entre le
cloître et la chapelle des Ursulines, se
poursuit. L’espace d’exposition sera ainsi
agrandi. Devant la chapelle, un parvis

avec accès pour les personnes à mobilité
réduite sera prochainement réalisé.

Enfin, parallèlement à la réalisation de
logements par une société privée dans
l’ancien couvent, le jardin du cloître sera
aménagé. Son cheminement et ses massifs
plantés rappelleront les jardins que l’on

retrouve habituellement à proximité de
tels lieux.

Il reste donc encore plusieurs chantiers à
terminer sur ce site. Mais à terme, il ne fait
aucun doute que le quartier Rohan fera
partie des lieux symboliques de la ville
d’Ancenis.

Eric Berthelot, Adjoint à l’urbanisme, sur le chantier du boulevard de la Davrays.

Bienvenue
aux nouvelles activités
Lors d’une ouverture de magasin, de la création d’une
entreprise, d’un changement de propriétaire ou d’une
extension, merci de le signaler au service communication de
la mairie (02 40 83 87 02) afin que l'information puisse
être diffusée dans “Ancenis notre ville”.

DÉPÔT Z’ART
Christelle Godin succède à M. et Mme Eveno
(anciennement La Grande Brocante)
Outre son activité de dépôt-vente et brocante,
elle propose friperie et dépôt-vente d’œuvres d’artistes locaux.
87, rue Général Hagron - Tél. 02 40 98 86 78

JARRIMMO
M. Mickaël Jarry - Agent immobilier
125, rue de Touraine - Tél. 06 49 19 03 79
@ : contact@jarrimmo.com - Site : www.jarrimmo.com

GITE RURAL “LE PUITS FERRÉ”
Aline et Andrew Trepass - 219, rue du Château
Tél. 09 64 40 47 46 ou 06 75 22 30 89
Site : www.loire-sejours.fr

COUDRAIS MUSIC LIGHT
Sonorisation, éclairage et vidéo : vente, location, installation, SAV.
Centre commercial Les Arcades - Tél. 09 71 50 03 94
@ : coudrais.musiclight44@orange.fr

Changement d’adresse : SODICOM
Informatique, bureautique
ZAC La Fourquetière - 185, rue Marc Seguin
Tél. 02 40 96 11 33



Après les lycéens, cette campagne de
sensibilisation s’adresse aux titulaires du
permis de conduire de plus de 65 ans.
Les statistiques de la sécurité routière
balaient les idées reçues : les seniors n’ont
pas plus d’accidents et ne sont pas plus
dangereux que les autres conducteurs
sur la route mais l’accidentologie des
seniors révèle néanmoins une plus grande
vulnérabilité aux chocs et aux blessures.
Les objectifs : sensibiliser les seniors
aux risques, les prévenir des dangers
accidentogènes pour les réduire et
enfin interpeler et responsabiliser ces
conducteurs.

Cette opération se déroulera le lundi 17
octobre et comportera plusieurs temps
forts alternant théorie et pratique. Trois
ateliers rythmeront la journée. Tout
d’abord, un atelier santé avec l’aide de
professionnels agréés pour prévenir
des risques liés à la santé et vérifier les
aptitudes et les réflexes des seniors :
tester la vue et l’audition, affiner les
connaissances sur les effets de
l’alimentation et de l’alcool… Ensuite,
un atelier théorique pour réviser les
connaissances des seniors sur le code de
la route : les nouveautés, la signification
de certains panneaux, la façon d’aborder

un giratoire… Et troisièmement, un
atelier technique pour contrôler les
équipements sécurité de la voiture et
aguerrir la conduite : tester le simulateur
de conduite, la voiture tonneau, les
distances de freinage, le contrôle des
phares et pneumatiques…

Lundi 17 Octobre
Hall de la salle de la Charbonnière

Espace Edouard Landrain.
Entrée gratuite sur inscription

auprès de l’AMIRA en mairie d’Ancenis
du 3 au 7 octobre de 9h30 à 11h30.
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Olivier Delacroix, immersion
dans les filières de la drogue
Olivier Delacroix, journaliste reporter pour France 2 et réalisateur de l’émission “Dans les yeux
d’Olivier”, interviendra au colloque des Assises Prévention Addictions les 16 et 17 novembre
prochains au Théâtre Quartier Libre. Interview avec ce spécialiste qui s’est infiltré dans des réseaux
de drogue.

Prévention

Seniors et sécurité routière : la règle de trois !
Dans la continuité des actions sécurité routière menées en direction du public, la mission Prévention de la ville
d’Ancenis propose, en partenariat avec le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) et l’AMIRA (AMIcale
des Retraités d'Ancenis), une nouvelle opération de prévention routière en direction de tous les seniors Anceniens.

Pourquoi avez-vous enquêté
sur le narco-tourisme ?
J’ai constaté que la région du Nord-
Pas-de-Calais était très touchée par la
toxicomanie. Une situation très alarmante
résultant des jeunes qui peuvent très
facilement passer la frontière belge pour
s’approvisionner en drogue. C’est une
catastrophe en termes de santé publique
pour les jeunes. J’ai donc voulu enquêter
pour mieux comprendre la situation.
Pour cela, je me suis fait passer pour un
acheteur potentiel à Rotterdam au
Pays-Bas, j’ai infiltré un réseau de vente
de drogue dure en Hollande et je me suis
rendu à la frontière belge, en caméra
cachée pendant plus de 6 mois.

Qu’avez-vous observé aux
frontières de la Belgique ?
Lorsque je suis arrivé en voiture à Anvers,
j’ai été accosté par des dealeurs en plein
jour. L’un d’eux m’a d’ailleurs vendu un

sachet de 100 grammes d’héroïne pure.
Le week-end, un va-et-vient incessant de
voitures, dont la plupart ont des plaques
d’immatriculation françaises, traversent
la frontière. 10 000 à 15 000 jeunes
âgés de 16 à 21 ans viennent en Belgique
pour se retrouver dans des méga-
dancing, des boîtes de nuit où ils font la
fête en non stop et se procurent de la
drogue dure, que ce soit de l’extasie, de
l’amphétamine, de la cocaïne ou de
l’héroïne. Tout au long de la frontière, les
méga-dancing accueillent jusqu’à 6 000
personnes qui sont là pour la fête et le
deal. Seulement 4 policiers sont présents
en général par soir. Les parkings des boîtes
sont de véritables supermarchés, les
fêtards peuvent très facilement faire des
allers-retours entre la piste de danse et
le parking pour s’approvisionner et
consommer autant qu’ils le veulent.
Le service de sécurité est débordé par
ce trafic de drogue, malgré toutes les

caméras de surveillance opérant dans la
boîte et sur le parking.

Quels constat et réflexion en
déduisez-vous ?
De véritables filières de narco-tourisme se
sont mises en place. Des dealeurs sont
présents tout au long de la frontière pour
vendre de la drogue dure et les services
de police sont totalement débordés. Des
milliers de jeunes français se fournissent
en drogue, j’ai vu notamment à la frontière
belge des plaques d’immatriculation de
l’ouest, particulièrement de la Bretagne.
C’est très inquiétant et la législation
française et étrangère est inadaptée face
à ce gros problème de stupéfiants. Je suis
très étonné par la position des politiques.
Lors des Assises Prévention Addictions, je
vais entre autre relater mon immersion
dans les filières de la drogue à la campagne
et donner mon avis sur la réglementation
dont le tout-répressif en France.
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Taxe ordures ménagères

Le mot des élus de gauche

Lors de la réception récente de la taxe foncière, chacun a
pu se rendre compte du montant croissant de la taxe des
ordures ménagères. Nous vous invitons d'ailleurs à calculer
précisément l'augmentation de cette taxe sur 10 ans, puis
sur les cinq dernières années. C'est très parlant. Pour nous
cinq, cela va de 75% à 158% d'augmentation sur 10 années.

Ce mouvement risque de s'accentuer. En effet, la fermeture
à l'horizon 2016 du CET de la Coutume va poser deux
nouveaux problèmes : nécessité de traiter les lixiviats
(résidus des jus des casiers pleins) durant 30 ans… et trou-
ver une autre solution pour les déchets du pays d'Ancenis.

Ainsi, la possibilité d'envoyer nos déchets au centre de Baugé
en Maine-et-Loire est évoquée… (avec toutes les nuisances
liées au transport : 1500 rotations par an pour 750 camions
et le coût lié à la flambée du carburant)… Il est également
question d'une usine d'incinération sur Ancenis permettant
de produire de la chaleur... mais avec quel impact pour
l'environnement et la santé ?

La solution la moins onéreuse serait de trouver un terrain de
30 ha pour y installer un Centre d’Enfouissement Technique
(CET). La COMPA a donc interrogé les 29 communes : laquelle
aurait un terrain disponible ?… mais un C.E.T. sur sa commune

c'est peu électoraliste et bien sûr, élections obligent, aucun
maire n'a cette surface à proposer…

La gestion des ordures ménagères est un vrai problème de
société. Cela concerne chacun d'entre nous. Il n'y a pas de
solution unique ni idéale, il y a différentes alternatives avec
leurs avantages et inconvénients.

Le choix final ne doit pas être seulement celui des
techniciens ou des sociétés intéressées, (marché juteux pour
les grosses sociétés*) ni celui de l'élu en charge de ce
dossier à la COMPA, mais les citoyens, bien informés,
doivent pouvoir donner leur avis et être entendus.

Nous souhaitons donc l'organisation d'un vrai débat citoyen
sur le sujet, prenant en compte les enjeux financiers et
environnementaux afin que le choix retenu soit avant tout
celui d'un modèle de société qui devra, outre le tri des déchets,
impérativement limiter leur production.

∗ Véolia collecte les déchets sur le Pays d'Ancenis depuis
Janvier 2010 et gère La Coutume depuis de nombreuses
années par la Sté GEVAL dont elle est actionnaire. Véolia est
très implantée localement et depuis de nombreuses années :
c'est Véolia qui distribue notre eau, c'est Véolia qui la traite.

Culture Cinq heures d’ouverture en plus
à la Médiathèque La Pléiade
Les horaires d’ouverture de la médiathèque s’amplifient pour répondre aux attentes de tous. Ce carrefour culturel pour
toutes les générations, qui offre une collection de plus de 55 000 documents, ouvre cinq heures de plus par semaine pour
mieux accueillir ses visiteurs, le mardi et le vendredi de 14h à 18h, le mercredi et le samedi de 10h à 18h et le jeudi de 10h
à 13h en non stop !

La médiathèque propose un programme
riche et varié qui permet à chacun de
s’informer et de se distraire dès le plus
jeune âge. Jusqu’au 22 octobre, le public
est invité à venir découvrir ses coulisses
et son quotidien sous la forme d’une
exposition humoristique “Miroir, mon beau
miroir, révèle-moi le vrai visage de ma
bibliothécaire”. Des portraits sous forme
de dessin ou de texte sont donc présentés
tout au long de l’exposition. Les 5 et 8
octobre, des visites côté coulisses d’une

heure sont aussi possibles sur inscription
auprès du personnel de la médiathèque
avec des démonstrations (utilisation d’un
cousoir et équipement de documents).

L'exposition “Brassens ou la liberté”,
émanant de la Cité de la musique à Paris,
s'installe du 25 octobre au 19 novembre
à la médiathèque. Elle rassemblera onze
panneaux retraçant la carrière et la vie
du chanteur ainsi que des documents
interactifs consultables avec le multimédia.

Les visiteurs pourront redécouvrir les
chansons de Brassens ainsi que plusieurs
textes inédits mis en musique. Une soirée
conviviale et festive en hommage à Georges
Brassens est également programmée
le vendredi 4 novembre à 20h où le public
pourra interpréter des chansons et
donner le ton !

La médiathèque propose également les
animations suivantes : l’heure du conte
pour les enfants tous les mercredis à
15h30 et le club des lecteurs le dernier
vendredi de chaque mois à partir de
17h30.

Nouveautés cette année : le Cercle Philo
ouvert à tous un jeudi par mois de 20h
à 22h30, prochain rendez-vous le jeudi
22 octobre. Egalement chaque mois une
mini exposition en relation avec le film
projeté par l’association “Découverte du
Monde” et le pays abordé. La Birmanie
s’exposera à la médiathèque du 11 au
22 octobre en lien avec le film diffusé le
lundi 17 octobre au Cinéma Eden.
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ÉTAT CIVIL 2011

NAISSANCES - Juillet
BIGEARD Clara, LAVOCAT Zoé, BARDOT Gabriel, TOURNEUX Salomé,
CALDAS Léa, CHATELLIER Cléo, OUVRARD Axel, BLIN Hector, BAUDOUIN
Efflam, MENGUY Lia, DEROUET Léna, HAMON Anaëlle, COTTINEAU Jade,
GUILLOTEAU Mathis, PITARD Vanessa, CHAILLOU Emma, MURAILLE Lyam,
BOUVIER STEPHAN Ellie, BENLALAM Iyed, REMOUÉ Noëlya, RAGOT
Lola, DUHIL MAHIEU Charline, FRANGEUL Alice, GILLOT Sibylle,
CHAUDRONNIER BARBIER Daphné, JOUSSET Naël, DRION Tilya, DROUET
Gabin, PETITEAU Alyssa, MICHAUD Paloma, LAGARDE Marius, BREGEON
Théo, CHEVILLOT Enzo, ALLARD Enzo, BOUCHEREAU Aaron, MARY Nolan,
HERRUEL BEGUE Gregor, STÉPHAN Nino, PINEAU Léonie, BAIT Yanis, CRUAU
Malwenn, POUNEAU Youna, EMERIAU Maya, QUÉRÉ Laura, NEAU Maëlys,
BENJILALI Mustapha, LEDUC Leslie, PRESSE Anatole, PIAU Tom, BERT Ethan,
MONNIER Maëlo, FRACKOWIAK Théodore, BRICARD Noé, GÉRAL Lilwenn,
SAUVOUREL Louane, CHAUVEAU Maxime, DOMIN Nola, DION- -FEILDEL
Shelcy, GRIMAUD Juline, MOREAU Tess, MICHALET Baptiste, LAHLALI Adam,
FOURCHEROT Cyan, BOUCAULT Lisa, CHEVALIER Louna, VIGNERON Candice,
ROBET Flavien, TREMBLAIS Jules, PARENT Louise, ANTIER Nathan, TERRIEN
Arthur, VINCENT Margaux, CHUPIN PASGRIMAUD Sarah.

Août
MORENO CARPIO Kylian, AUDURIER Lyndsay, BIOTTEAU Clémence,
BRANCHEREAU Inès, BOUSCAUD Sean, JAUNEAU Zack, VÉTELÉ Jessica,
GRELIER Chloé, SIMON Malo, ROUEZ Amélia, TERRIEN-LAMBERT
Louve-Milla, DUPONT Kélya, ANGEVIN Senna, GOUPILLEAU Aimie, BARBOT
Nolan, NAVETEUR--BOUGAULT Lucie, GUILLOTO Liva, JOUBERT Chloé, HOR
Sovann, RAVARD Cyril, BLIN Luigi, COTTINEAU Thaïs, DUPIN Lucas, GRIPPAY
Baptiste, NOËL Arthur, PINGUET--CHESNIER Mathis, BUINEAU Daphné,
LAMOUREUX Zoé, GUET Ulysse, MAINCION Aubin, BILLARD Gabin,
GRIMAULT Martin, VANOT--DOMALAIN Romane, GREGO Maxence, ETIÉ
Romane, MENOURY Louane, BOUDAUD Estéban, TROUSSARD Robin, RIOU
Timéo, RENET Elza, HAIE Sacha, SECHER Noé, COLLINEAU Hugo,
MONTRON Lisa, GARNIER Mathys, RAIMBAULT Arwen, CHAUVIN Enzo,
DIENG Fatoumata, GUILLOTEAU Emma, THIEVIN--BRIAND Paul, LAURANS
Malo, CHARBONNIER Eva, GALLARD Nayan, MARTIN Lounès, SABATHIER
Clémence, ALLIZON Oscar, DIPHÉ Massao, GUILLOTEAU Hugo, LAMSANI
Hiba, BOSSÉ Célestin, BOUSSELY Enzo, GUILLET Théo, HUITOREL
PLOUMION Enzo, TANGUY Tino, LEGER Enzo, DESHOUX--HERVÉ Timéo,
BOTTINEAU Anouck, RONGEARD Nawfel, AUBRY Inès, YVON Alice,
DORIZON Azilis, GARNIER Romane, BONNET Maé, ROCHARD Faustine,
PICHON Médéric, VOLEAU Basile, MOREAU Pauline, BRANGER Victoria,
MAILLOT Julie, LEDUC Camille, CHAUVIN Laurine, GASTINEAU Louis.

MARIAGES - Juillet
AUNEAU Matthieu et GUIHO Maud - SOURICE Arnaud et HILLAIRE Pauline
DUVEAU Nicolas et PAITIER Anne-Gaëlle - PONTREAU Guénolé et NAVEL Sarah.

Août
THYSSEN Thomas et LEMOINE Sabine - HUMEAU Bertrand et GAUTIER Marion
CAGET Olivier et ANGEBAULT Annabelle.

DÉCÈS - Juillet
LEMER Suzanne épouse DAVOST, MOUTON Emile, PROD'HOMME Jean,
BARANGER Michèle épouse RENIER, PLANÇON Marie épouse GAUTIER, MAHÉ
Georgette veuve VINCENT, BOUSSION Monique, BRANGEON Jeannette

SERVICES DE GARDE Octobre 2011
Médecins / Ambulances

SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence, appeler le 15
vers un médecin de garde du secteur, vers une ambulance, vers le SAMU.

Taxi-Ambulances GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

Vétérinaires
Cabinet BABIN - GUILLOTEAU - VILLE - BERG - AMMAR - 02 40 83 02 97

Pharmacies
1 - 2 KOENIG (Ancenis) 02 40 83 00 80
8 - 9 THIREAU (Ancenis) 02 40 83 05 19
15 - 16 LAQUEUILLE (Oudon) 02 40 83 61 50
22 - 23 GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 02 40 97 00 23
23 - 30 BORE (Le Fuilet) 02 41 70 53 78
31 LUQUIAU-BOUHYER (Ancenis) 02 40 83 00 51

Assistance routière et dépannage
Du 26 sept. au 3 oct. Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 3 au 10 octobre Garage Renault Klee - Varades 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 10 au 17 octobre Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 17 au 24 octobre Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87

COLLECTE EN PORTEÀ PORTE DES DÉCHETS
Ce service est assuré par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis :
02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com - compa@pays-ancenis.com
Lundi : Ancenis Nord et écart (OM* + TS**) •Mardi : Ancenis sud (OM*)
Mercredi : Ancenis Nord collectifs (OM *)
Vendredi : Ancenis Nord (OM*), Ancenis Sud (OM* et TS**) et Ancenis écart (OM*)

* Ordures ménagères - ** Tri sélectif

Transports collectifs : du nouveau
Avec la rentrée, plusieurs nouveautés sont apparues au niveau des transports collectifs.

Déplacement

A proximité de la cité scolaire Joubert-
Maillard, la gare scolaire a été complète-
ment réaménagée. Cette réalisation a été
pilotée par la municipalité avec ses
partenaires institutionnels que sont le
Conseil régional, le Conseil général et la
Communauté de Communes (COMPA).
Le stationnement des cars en épi assure
une meilleure visibilité pour les chauffeurs.
Un parvis a également été créé, ce qui
sécurise l’attente des élèves. Le projet a
été pensé en tenant compte de la future
plateforme qui verra le jour au niveau de
la Fouquetière. Cet ouvrage, qui sera le
lieu de correspondance de tous les cars
scolaires venant du nord-Loire, permettra
de diviser par trois la circulation des
cars à l’intérieur de la ville. A proximité de
la gare scolaire du Pressoir Rouge, des

ralentisseurs et une piste cyclable ont vu
le jour.

Par ailleurs, le Conseil général du Maine-et-
Loire a mis en place depuis le 5 septembre
une liaison par car Cholet-Ancenis. Trois
allers-retours existent du lundi au vendredi
et le trajet dure une heure environ. Les
cars sont accessibles à tous les publics.
Ils partent de Cholet à 6h30, 7h15 et
17h25 ou d’Ancenis (boulevard Vincent)
à 6h55, 16h55 et 17h55.

Enfin, le Conseil régional mettra en place
à partir de décembre trois allers-retours
supplémentaires de TER Nantes-Ancenis.
Ces trains mettront près de trente minutes
pour faire le trajet. Ils partiront de Nantes
à 8h04, 17h04, 18h04 et de la gare
d’Ancenis à 8h57, 17h57 et 18h59.

Progressivement, une offre de transports
collectifs s’étoffe à Ancenis. Il faut dire
qu’au vu du nombre de voitures stationnées
autour de la gare et de la croissance démo-
graphique du Pays d’Ancenis, les besoins
s’avèrent toujours plus importants.

épouse TERRIEN, DAMIEN Annie veuve GODARD, ROBERT Josette épouse
SIGUIÉ, PAILLARD Dominique, ABLINE Joseph, HUMEAU Jeanne épouse
THIBAULT, COLAS Marthe épouse DURAND, ANDRÉ Yvonne veuve PICHOT,
ORZECHOWSKI Thérèse veuve CHAHUAU.

Août
CHARON Madeleine veuve BOUMARD, DANET Bernadette épouse DRION,
ROUAUD Camille veuve CUSSONNEAU, VERGER Roger, VINCENT Valentine
veuve DUPAS, BRIHAULT Alain, DAVODEAU Suzanne veuve DESSAINT,
POTIRON Marie, VÉRONNEAU Guy, CHAPEAU Louise veuve CARTIER,
GRIMAULT Hugues, LEDROIT Paulette veuve ROBERT, LAMBERT Maurice,
DUPONT André, DURAND Lucienne veuve DAUDIN, HERVÉ Pierre, RÉTHORÉ
Georgette veuve BLOND, PORCHER Gaëtane divorcée RIAILLAND, GRATAS
Madeleine veuve GODARD, DUTIELT Yvette veuve DEVOLDER, CADY Lucien,
HAMELIN Pierre-Loïc, BLIN Marie veuve VINCENT, ROBINEAU Thérèse veuve
BRICARD.

La nouvelle gare scolaire des lycées Joubert - Maillard.



Le nouveau site de la ville d’Ancenis sera très prochainement en ligne ! Indéniablement
plus clair et aéré, il a subi un lifting pour donner une touche de modernité et informer
au mieux les Anceniens et les autres visiteurs. En effet, le site créé en 2003 était devenu
obsolète et laissait peu de place à l’interactivité.

Une nouvelle maquette, une facilité de navigation accrue, une arborescence
développée, un accès rapide à des informations pratiques et complètes, un développement
des services en ligne, tous les moyens ont été mis en œuvre pour que ce site réponde
à l'ensemble des demandes des internautes.

Au-delà du design proprement dit, le nouveau site s’enrichit de nombreuses rubriques
et intègrera progressivement de nouvelles fonctionnalités. Les visiteurs pourront
effectuer des démarches administratives en ligne, accéder à d’autres sites à partir du
nombre accru de liens, consulter l’agenda, des vidéos, des diaporamas, des formulaires,
des enquêtes, et bien sûr télécharger de nombreux documents comme le bulletin
municipal !

www.ancenis.fr

Nouveau s
ite …


